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FINANCO RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN SIGNANT LA CHARTE “  ENGAGÉ 
POUR FAIRE “

Guipavas, le 18 mars 2021

Financo est fier de devenir membre de la 
charte “ ENGAGÉ POUR FAIRE “, dont FAIRE 
est l’acronyme de Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation Énergétique.

Afin de diminuer la consommation énergétique 
du secteur du bâtiment et de lutter contre la 
précarité énergétique, les pouvoirs publics 
ont mis en place un vaste plan de rénovation 
énergétique ainsi qu’une charte d’engagement 
intitulée “ ENGAGÉ POUR FAIRE “. 
Lancée en avril 2019, cette charte a pour objectif 
de rassembler l’ensemble des acteurs de la 
rénovation énergétique, qu’ils soient publics 
ou privés, afin de renforcer l’accompagnement 
des consommateurs dans la réalisation de leurs 
projets.

Dans sa feuille de route, Financo a inscrit 
la transition écologique au cœur de ses 
préoccupations.  La signature de cette charte 
est un symbole fort de son engagement. Elle 
cautionne sa position de tiers de confiance sur 
le marché, entre ses partenaires et ses clients 
désireux de s’engager dans des projets de 
rénovation énergétique, par la mise à disposition 
de solutions de financement attractives et 
inspirantes.

La charte comporte des engagements 
réciproques de la part des pouvoirs publics, de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
Maîtrise de l’Énergie) et de ses signataires :

• Développer des offres commerciales 
attractives s’inscrivant dans l’atteinte des 
objectifs nationaux en termes de neutralité 
carbone des logements, à horizon 2050. 

Pour y contribuer activement, Financo a 
récemment lancé une nouvelle offre de 
financement dédiée à la rénovation énergétique 
baptisée “ Éco Habitat ”.

• Encourager les partenariats entre les 
membres et les acteurs du réseau FAIRE. 

Financo compte déjà plusieurs signataires parmi 
ses partenaires et entend développer ses relations 
d’affaires au sein d’un écosystème engagé pour le 
climat.

• Encourager les pratiques commerciales 
vertueuses. 

A travers sa signature de marque “ Vous prêter 
attention ”, Financo s’adresse à ses partenaires, 
avec l’objectif de leur réserver la meilleure 
expérience, et à ses clients pour lesquels son 
parcours d’octroi sécurisé permet d’assurer une 
exécution optimale de leur projet.
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Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Financo fait gagner ses 
partenaires en compétitivité en imaginant des solutions 
de financement simples et adaptées aux besoins de leurs 
clients, tout en leur faisant vivre une expérience fluide 
et unique. Agile, audacieux et engagé, c’est un acteur 
incontournable du financement sur les marchés de 
l’automobile, de la moto, du loisir, de l’équipement général 
de la maison, de l’habitat et des acteurs institutionnels. 

Financo prête la plus grande attention à ses partenaires, 
ses clients, ses collaborateurs, et la réussite de leurs projets 
est aussi la sienne.

Quelques chiffres-clés au 31/12/2020 :
• 4 438 points de vente partenaires
• 470 000 clients
• près de 500 collaborateurs
• 1,05 Md € de production de crédits
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Pascal Moser, Directeur du Réseau et du 
Développement du marché de l’Habitat chez 
Financo, déclare : “ Nous souhaitons  accompagner 
nos partenaires et nos clients, face aux défis que 
nous devons collectivement relever, pour réussir une 
transition écologique devenue indispensable à la 
préservation de notre planète. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de signer la charte “ ENGAGÉ POUR 
FAIRE “ et de nous engager, auprès de l’ADEME, des 

pouvoirs publics et des 137 acteurs économiques 
également signataires, en faveur d’un habitat 
durable et vertueux.  En facilitant le financement des 
travaux, Financo démocratise l’accès à la rénovation 
énergétique et met son expertise au service de la 
lutte contre la précarité énergétique.
Ces engagements incarnent pleinement nos valeurs 
et fixent clairement la position que nous entendons 
prendre sur le marché de l’amélioration de l’habitat. “


